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Assemblée générale du 21 février 2018 

 

 

Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s 

 

Merci tout d’abord pour l’honneur que vous me faites en me 

confirmant dans mes fonctions de Président de notre Académie pour 

cette année 2018. 

En premier lieu je tiens à féliciter mon prédécesseur, le Professeur 

Pierre Lafforgue pour la qualité de sa présidence, et lui dire combien 

mon année de vice-présidence à ses côtés a été riche 

intellectuellement. Je sais pouvoir compter sur son soutien pour 

l’année à venir et je l’en remercie. 

Je souhaite aussi remercier le Président du Conseil national de 

l’Ordre, le Docteur Gilbert Bouteille pour son accueil,  ici ce soir. 

Chaque président a donné pour une année le meilleur de lui-même, et 

je me dois à partir de ce soir de poursuivre dans la voie tracée par mes 

prédécesseurs, avec un pareil enthousiasme. 

Je vais consacrer mon énergie à servir au mieux notre Compagnie et à 

œuvrer pour son rayonnement. Elle a été conçue par des hommes 

remarquables, et c’est maintenant  à mon tour de .porter haut nos 

couleurs. 

Je m’inscris dès à présent dans la continuité des actions menées par les 

présidents successifs, actions déterminées avec le bureau et validées 

par le Conseil d’administration. 

Mais il est parfois difficile de faire aboutir les projets en une seule 

année. Notre compagnie est forte de propositions ce qui nécessite de la 

réflexion, et donc du temps. Ce temps précieux dont il faudra disposer 

dans un esprit d’efficience. 
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Notre Académie doit continuer à être l’interlocuteur privilégié des 

pouvoirs publics, des conseils ordinaux et des instances 

décisionnelles. 

Notre Académie doit toujours garantir et défendre les valeurs morales 

et éthiques de la Profession. Elle doit aussi être garante des données 

acquises et actuelles de la science. 

Je souhaite enfin que nous tous, académiciens, partagions le plaisir de 

nous retrouver nombreux à nos différentes manifestations. 

Ceci me permet de vous donner quelques informations sur le 

programme 2018. 

La séance officielle se tiendra, selon la tradition, à la Sorbonne le 

lundi 26 mars. Elle nous permettra d’accueillir trois grands cliniciens 

sur le thème « Cardiologie et Odontologie ». 

Puis nous aurons la soirée de présentation des nouveaux membres qui 

se déroulera le mercredi 4 avril à l’Ordre National des Chirurgiens-

Dentistes. Comme vous le savez, les parrains présentent leurs filleuls 

en quelques minutes, avant que ceux-ci ne nous exposent un travail 

original en 15-20 minutes. 

Cette année, au cours de nos journées de travail, nous nous 

intéresserons à des thèmes cliniques importants. 

Retenez la date du mercredi 6 juin pour la séance de travail en 

matinée, à l’Ecole du Val de Grâce, qui nous accueille avec beaucoup 

de gentillesse dans ses locaux, et que je remercie.                                                                                                                                        

Le thème retenu sera «  La prothèse complète est-elle toujours 

d’actualité ? ». 

Nous aurons aussi le mercredi 13 juin un colloque penta-académique à 

l’Institut Curie. 

La séance de travail d’octobre, prévue en matinée à l’Ordre National 

des Chirurgiens- Dentistes sera consacrée au thème suivant : « Le 

point sur l’endodontie en 2018 ». 
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La séance solennelle se déroulera dans le grand salon de la Sorbonne 

le lundi 26 novembre, et à cette occasion, nous recevrons deux 

conférenciers de talent, dont le thème sera : « A propos des grands 

fléaux de santé publique : tabagisme, cannabis, et problèmes bucco-

dentaires ». 

Voici donc un programme bien chargé que je vais pouvoir mettre en 

œuvre avec l’aide de tous, dans un esprit d’équipe auquel je tiens 

particulièrement. 

Et je suis heureux d’avoir à mes côtés, au Bureau et au Conseil 

d’administration, des personnalités éminentes vers lesquelles je me 

tournerais pour toujours conjuguer nos efforts et nos expériences. 

Permettez-moi de terminer ce premier discours en remerciant mes 

aînés. 

Je veux aussi remercier deux personnes dont l’amitié et les conseils 

bienveillants sont  importants pour moi : Les Docteurs Michel Jourde 

et Manie Landru. 

Je veux dire enfin à mon amie Manie Landru que je connais depuis le 

début de nos études, donc il y a très longtemps, combien je suis 

heureux de l’avoir à mes côtés comme Vice-Présidente. 

Encore merci à tous pour votre confiance. 

 

 


